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par la création de véritables tribunaux de tutelle, 
dotés de moyens permettant de garantir la mise en 
œuvre des mesures de protection, dans le respect 
de la dignité des personnes ;

6 La création d’un Observatoire national des 
vulnérabilités et des délinquances peut faciliter 
la mise en place d’outils efficaces dans le 
domaine de la prévention et de la protection.  

Ces points essentiels, mis en valeur lors de notre 
colloque, ont été développés dans une Charte 
universelle de la protection juridique des aînés 
vulnérables, rédigée par notre Conseil Scientifique, 
présidé par Alain Koskas. Désormais, nous disposons 
d’un outil de réflexion collective qui servira de 
référence pour nos actions futures auprès des instances 
internationales européennes et mondiales. Vous 
recevrez prochainement des exemplaires de notre 
charte ainsi qu’une affiche (documents disponibles sur 
simple demande également pour les associations non-
adhérentes) afin de vous permettre de promouvoir 
nos actions dans toutes vos manifestations organisées 
dans le cadre de l’année européenne du vieillissement 
actif et de la solidarité intergénérationnelle.

Jean-Claude Roglian 
PRésident de la FiaPa

Chers Adhérents, Chers Amis,

A notre colloque international organisé à Rome 
en octobre dernier, avec l’appui de notre par-
tenaire l’association italienne ANAP, nous avons 

pu réunir de nombreux spécialistes européens : géria-
tres, psychologues, travailleurs sociaux, économistes, 
juristes, avocats, magistrats et assureurs. Nos travaux 
ont permis de partager les expériences et d’engager 
un fructueux dialogue franco-italien sur la protection 
juridique des aînés vulnérables. Pour tous les interve-
nants, le constat est indéniable :
1 Les Européens vivent actuellement en meilleure san-

té et plus longtemps qu’auparavant ; ils restent, pour 
la plupart, autonomes et lucides jusqu’au terme de 
leur vie. Même en situation de handicap, les aînés 
doivent pouvoir continuer à exercer leurs libertés et 
leurs droits et assumer leurs devoirs de citoyens ;

2 L’âge ne peut en aucun cas être retenu comme 
facteur de vulnérabilité et pouvant justifier 
d’une protection ;

3 Toute démarche en vue de placer sous protection 
une personne qui n’en a pas besoin constitue une 
violence inadmissible qui doit être sanctionnée ;

4 Les mesures de protection (telles que l’audition de 
la personne à protéger, le bilan médical approfondi, 
l’expertise…) doivent être réalisées par des person-
nels formés par des organismes agréés et contrôlés;

5 Le renforcement des mécanismes existants passent 
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Par courrier en date du 5 octobre 
2011, le Président Tomàs NOFRE 
i OLLE s’est adressé à l’ensemble 
de nos administrateurs en indi-
quant son intention de renoncer à 
son mandat, suite à des problèmes 
de santé. Dans le même courrier, 
il a recommandé Jean-Claude 
ROGLIAN, Vice-Président, pour 
lui succéder. Lors de l’Assemblée 
Générale qui a eu lieu à Rome le 
28 octobre 2011, Tomàs NOFRE i 
OLLE a confirmé sa décision de se 
désister de ses fonctions. 
Conformément aux statuts, le 
Conseil d’Administration tenu 

le 23 janvier 2012 a élu Jean-
Claude ROGLIAN en qualité de 
Président de la FIAPA. 
Tomàs NOFRE i OLLE, industri-
el catalan profondément atta-

ché aux valeurs humanistes, a 
exercé son mandat de Président 
dans un contexte difficile, mar-
qué par les difficultés financières 
que la Fédération a dû traverser. 
En 2010, avec l’appui du Conseil 
d’Administration et notamment 
de son Vice-Président, il a réus-
si à rééquilibrer les comptes et 
à relancer l’action de la FIAPA. 
Il a su renforcer le dialogue avec 
les associations adhérentes et 
encourager les travaux de notre 
Conseil Scientifique. 
Tomàs NOFRE i OLLE reste mem-
bre du Conseil d’Administration.

Conseil d’Administration de la FIAPA
Jean-Claude ROGLIAN, élu Président en remplacement de Tomàs NOFRE i OLLE

Le droit de vieillir : citoyenneté, 
intégration sociale et la participation 
politique des personnes âgées 

4e coLLoque internationaL 

organisé par reiactis à Dijon

Jean-Claude Roglian, nouveau président FIAPA

Ce colloque international organisé par REIACTIS 
(Réseau d’étude international sur l’âge, la 
citoyenneté et l’intégration socio-économique) 
et le PGI (Pôle de gérontologie interrégional 
Bourgogne Franche-Comté) a eu pour thème 
la citoyenneté et la participation sociale des 
personnes âgées. 
Ce thème a été décliné à travers notamment 
l’éthique, le respect de la dignité ou encore la 
démocratie sanitaire. A ce colloque, la FIAPA 
a été représentée par trois membres de son 
Conseil Scientifique :

>Moncef LABIDI, en qualité 
de Président de la table ronde 
intitulée « Parole et Pouvoir des 
personnes âgées », 
>Stéphanie KASS DANNO, juge 
de tutelle, intervenante dans la 
conférence « Maltraitance des 
personnes âgées : 
aperçu international des politiques 

en vigueur », 
>Claude LEPRESLE, chargé de présenter 

notre Charte. 

A signaler aussi la participation d’une 
délégation de l’association internationale 
AIFA (dont la section AIFA-France est 
adhérente à notre Fédération) et de sa 
Présidente Mme Alimata SALAMBERE à la 
table ronde intitulée « Participation sociale 
et vieillissement au féminin ». 
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Seniors Entrepreneurs est une association loi 1901, in-
dépendante de tout parti ou personnalité politique. Elle a 
été créée en juillet 2011 par un groupe d’experts. L’asso-
ciation est dédiée à la promotion, à l’accompagnement et 
au développement des entrepreneurs seniors. 
Seniors Entrepreneurs prépare deux colloques sur les 
thèmes suivants : 
>Les Seniors Entrepreneurs et le vieillissement actif, 

le 31 mai 2012, à Paris ;  
>Les Seniors Entrepreneurs et la solidarité intergénération-

nelle, prévu dans le courant du dernier trimestre 2012.

D’ores et déjà, tous ceux intéressés à y participer peuvent 
contacter l’association par courriel : 
seniorsentrepreneurs@gmail.com

La Fiapa, partenaire de deux colloques organisés par seniors entrepreneurs 
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Cette session de la Conférence générale est la première depuis l'élection 
de Mme Irina Bokova au poste de Directrice générale de l’UNESCO, 
le 15 Octobre 2009. 
A l’ordre du jour, le programme et le budget pour l'exercice biennal 
2012-2013, qui donne la priorité au développement durable, à la culture 
« de la paix et de la non-violence », avec un accent particulier sur l'Afrique, 
la Jeunesse, l'Éducation Pour Tous (EPT), les Pays les Moins Avancés 
(PMA), ainsi que les Petits Pays insulaires en Développement (PEID) 
et les segments les plus vulnérables de la société. 
La Conférence générale a adopté les demandes pour l'admission 
de Curaçao et Saint Martin comme membres associés. 
Elle s’est prononcée pour l'admission de la Palestine à l'UNESCO. 
Autre moment important : l’organisation d’un Forum des Dirigeants, 
véritable plateforme internationale de réflexion et de débat au plus haut 
niveau. Il s’est tenu le 26 octobre dernier et a réuni plusieurs chefs d’état 
et de nombreux spécialistes. 
Le Forum a permis d’explorer des idées novatrices ainsi que de nouveaux 
moyens de promouvoir la paix et la prospérité à l’ère de la mondialisation 
dans tous les domaines de compétence de l’UNESCO et de contribuer ainsi 
à envisager l’avenir des activités du programme de l’Organisation.

LA FIAPA à LA 36ème SESSIOn DE LA 
cOnFéREncE généRALE DE L’UnEScO 
La 36ème session de la conférence générale de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
(UNESCO) a eu lieu du 25 octobre au 10 novembre 2011 au siège 
de l'UNESCO à Paris. Mihail ROLEA, membre du Bureau Exécutif 
de la FIAPA, a pris part aux travaux des commissions techniques 
réunies à cette occasion.

Alain Koskas, Président du Con-
seil Scientifique de la FIAPA, 
vient d’être élu rapporteur à la 
Conférence des OING du Con-
seil de l’Europe, avec un man-
dat de trois ans. A ce titre, il 
est membre du Bureau. 
Toujours au Conseil de l’Euro-
pe, la FIAPA anime le groupe 
de travail "violences à l'égard 
des personnes âgées et droits 
de l'homme", regroupant des 
parlementaires européens, des 
OING et des animateurs de la 
Charte sociale, ayant pour mis-
sion d'harmoniser les dispositifs 
de protection des aînés et de 
lutte contre les prédateurs.

La FIaPa est raPPorteur 

à La ConFérenCe des oInG 

du ConseIL de L’euroPe 
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La plateforme AGE organisera une réunion le 
7 novembre 2012 au Parlement européen à 
Bruxelles pour discuter d'éventuels partenariats 
et initiatives consacrée à l'année européenne 
2012. Le bénévolat sera à l’ordre du jour de cette 
importante réunion. Une délégation de la FIAPA 
participera à cette importante réunion.

participation aux travaux De La pLateForme age
A Bruxelles, notre Fédération est représentée par Alain Koskas, Président du Conseil Scientifique 
et Sonia Guaragnia, membre du Conseil Scientifique
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Au sommaire de notre prochaine lettre :
Présentation de deux associations adhérentes : 

>l’Entente gérontologique France-Vietnam (France), 
>le Groupement FIAPA (Ile Maurice).

Les indicateurs mettent en évidence les fortes variations 
existant entre les pays en ce qui concerne les coûts, 
les activités et les résultats des systèmes de santé. 
On y trouvera pour la première fois un chapitre sur les soins 
de longue durée. Cette édition présente des données pour 
les 34 pays membres de l’OCDE, y compris les nouveaux 
membres qui sont le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie. 
Sont également incluses dans la publication des données 
pour l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Russie, l'Inde 
et l'Indonésie, ainsi que pour d'autres grandes économies 
de pays "non-OCDE". 

Ce remarquable travail s’appuie principalement sur la Base 
de données de l’OcDE sur la santé 2011, la base la plus 
complète sur la santé et les systèmes de santé dans les 34 
pays Membres de l’OCDE. 

La publication est disponible en ligne sur le site 
www.oecd.org/editions en format PDF ou en résumé 
sur support "PowerPoint".

OcDE : PAnORAMA DE LA SAnté
L’édition 2011 du Panorama de la santé présente les données comparables, les plus récentes, 

sur différents aspects des performances des systèmes de santé dans les pays de l’OcDE


